200	To the Marquise du De/and         [17
1380*.   To the mabquise du deffand.
Londres, 7 Novembre 1771,
ce n'est pas aujourd'hui que je vous dirai que no n'avons point de nouvelles! Ha, Seigneur! il n'y en a q trop. Nous croyons le Due de Gloucester mort; un courri de Livourne qui arriva mardi le laissa & I'extremit6 ; je : sais quel doit Stre le sort de ma pauvre niece *; la voi bien a plaindre! Je vous ai dit constamment qu'elle preparait une destinee bien malheureuse. Si elle avs voulu suivre mes conseils, elle ne s'y serait jamais e] barqu§e. Le public croit que la Princesse de Galles < dangereusement malade2 et qu'elle a un cancer a la bouch mais voici une histoire qui fait qu'on ne parle presque j: du reste! Savez-vous que vous avez actuellement a Cah un autre frere du Eoi ? Oui! Sa femme ? Oui, un prin< une princesse du sang! Oui, vraiment! Non seuleme le Due de Cumberland, mais encore une Duchesse Cumberland aussi. C'est peu encore. Encore ce n'est p Milady Grosvenor; et ce qui jette encore de I'extraordinai sur cette surprenante nouvelle, c'est que la Princesse tie de bien pres aux affaires de Wilkes; ce n'est pas sa fil mais enfin c'est la propre soeur du Colonel Lutterel, q la cour avait introduit par force & la Chambre des Coi munes a la place de Wilkes. Ceci fait tourner la teie, nu venons au detail.
Vendredi pass6, le Eoi recut une lettre de son frere q lui annon?a sa retraite k Calais avec Madame Hought (meme nom8 avec la maitresse fameuse* des Dues
letter   1380*.—Not  in   C.;  re-         2 She died in February 1772. printed from Lettres de la Marquise         3 The real name was Horton; 1
du Deffand d Horace Walpole, edited	lady in question -was the Hon. Ar
by Mrs. Paget Toynbee, vol. ii. p. 302,	Luttrell, daughter of first  Bai
n. 1.	Irnham, and widow of Christop]
1 The Dowager Countess Walde-	Horton, of Catton Hall, Derbyshii
grave (Maria Walpole), the unac- * Nancy Parsons, who was sor
fcnowledged wife of the Duke  of	times known as Mrs. Horton.
Gloucester.

